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FOOTBALL D2 AMATEURS – LA LOUVIÈRE CENTRE-OLYMPIC CHARLEROI, CE SOIR (20H)

L’URLC veut que son
titre soit historique
Le club louviérois financera la construction d’un puits au Cameroun ou au Mali pour fêter son sacre
LA SÉLECTION LOUVIÉROISE
26 Cremers
93 Luhaka

5 Félix

3 Van Den Kerkhof

10 Utshinga

19 Herzallah

8 Cagnina
7 Dahmane

9 Delbergue

59 Dansoko
20 Bettaieb

Remplaçants : Blaudy, Sampaoli, Damraoui, Saïdane,
Pina
Commentaires : absent le
week-end dernier pour cause
de non-qualification, Damraoui réintègre le groupe.
Touré se remet de sa blessure
mais n’est pas encore à 100 %.
Grippé depuis quelques jours,
« Momo » Dahmane devrait
pouvoir tenir sa place ce soir.
Scaletta, Caudron et Lwangi
jouaient avec les Espoirs hier
soir. l
a Louvière Centre entend
faire de son futur titre de
champion un moment
marquant de son histoire. Le club a décidé de se
lancer dans un projet humanitaire par la création d’un puits
en Afrique.

L

La Louvière Centre peut décrocher le titre tant attendu ce
week-end. Pour cela, il faudra
gagner ce soir et compter sur un
faux pas d’Hamoir.
Et pour fêter son sacre, la meute
a choisi de le faire d‘une manière particulière : en finançant
la construction d’un puits au Cameroun ou au Mali en 2019.
« Un titre de champion, on en
parle l’année suivante et puis on
oublie. On veut que ce titre reste
à jamais gravé dans les mémoires et soit le symbole de la
belle aventure vécue », lance
« Momo » Dahmane, le manager
et celui par qui le projet est né,
en accord avec le président.
« J’avais déjà eu des contacts
avec l’association « Life » via des
associations en France. On a proposé l’idée à la personne de
contact qui était d’accord. Une
fois que nous serons champions, le processus sera lancé et
La Louvière Centre aura un
puits qui portera son nom. »
Le coût de l’opération ? 2.500 €.
« Des personnes ont déjà décidé
d’apporter leur soutien au projet. On va également ceux qui le
souhaitent, supporters ou autres
à nous rejoindre. C’est un projet
humain puisqu’il y a non seulement l’apport en eau dans un
village mais aussi la création
d’emploi puisqu’un villageois

sera formé pour l’entretenir. En
clair, des valeurs qui sont chères
au club. Ça me tient particulièrement à cœur. Lorsque je suis
sorti de ma zone de confort en
allant jouer en Turquie ou en
Algérie, j’ai vu ce qu’était la pauvreté. J‘ai pris une gifle et j’avais
envie de faire bouger les choses.
Le but, c’est aussi de montrer à
la jeune génération la chance
qu’elle a de pouvoir jouer au
foot, même à La Louvière. »
UN MATCH DE GALA EN AFRIQUE
Mais la construction de ce puits
ne sera pas la seule opération de
l’URLC sur le continent africain.
Un match de gala sera également au programme. « L’idée serait de jouer une rencontre face
à une équipe populaire là-bas.
Pour eux, un match de foot est
un événement et il y a de nombreux spectateurs même pour
un match de « provinciale ». J’en
ai parlé à Xavier Robert, l’entraîneur, il était enthousiaste et ce
match pourrait très probablement se dérouler au mois
d’août, une semaine ou deux
avant le début du championnat.
On pourrait le programmer plus
rapidement mais on tient à faire
les choses bien. »
Reste désormais à aller chercher
ce titre… BERTRAND LEFEBVRE

Xavier Robert ne s’enflamme pas

L’URLC « en famille » avant le grand jour

Somé et
Palmeri
incertains

« Le titre pour préparer
l’année prochaine »
Du côté de la meute, on reste
calme à l’approche du titre.
Tout simplement parce que ce
week-end, La Louvière n’a pas
son destin en main et devra attendre un faux pas de son dauphin le lendemain pour sabrer
le champagne. « Pour le côté
spectaculaire et intense, décrocher un titre lors de la dernière
journée est sans doute mieux
que de le décrocher à six ou sept
journées de la fin », se marre Xavier Robert. « Dans mon cas, au
plus vite ce sera acquis, au plus
vite on pourra préparer la saison
prochaine. Lors du dernier
match, on n’a pas vraiment l’occasion d’en profiter avec les
joueurs. »
Mais avant de penser au sacre, il
faudra se défaire de l’Olympic
dans un derby qui s’annonce
chaud.
« L’année
dernière,
c’était la seule équipe qui était
parvenue à faire tomber le
champion, le RWDM. Donc
quelque chose me dit qu’ils aimeraient bien en faire de même
cette année. Et puis, quand une

La Louvière Centre se lancera dans l’humanitaire une fois le titre en poche. © D.C.

Robert serein. © C.F.

équipe réalise des résultats en
dents de scie, bien loin des objectifs fixés en début de saison,
on a envie de créer un petit exploit. Ce sera un match spécial
car les joueurs se connaissent.
Mais de notre côté, on aborde ce
match très sereinement, sans
aucune pression. » -

Du côté de l’Olympic, Durieux et Gorry sont tous les
deux absents, ils ont pris la
carte de jaune de trop le
week-end dernier face à
Tilleur et sont suspendus.
Haidara a purgé sa semaine
de suspension et est de retour dans le groupe olympien.
Somé, qui a repris les entraînements la semaine
dernière, est incertain pour
le match à La Louvière. S’il
est apte à jouer, il sera repris dans la sélection des
Dogues. Palmeri est également incertain. Il n’a pris
part qu’à la moitié de l’entraînement ce mercredi.
Enfin Kalincik est toujours
sur la touche.
> La sélection : Moriconi,
Devillé, Ngiamba, Cissé,
Henri, Kambala, Giorlando,
Diakhaby,
Virgone,
Bruyère, Kaminiaris, Largo,
Nendaka, Haidara, Somé
(?) -

Un repas avant la
dernière ligne droite
La meute a profité d’une soirée « en famille », jeudi soir du
côté de la Fontana d’Aldo et Toni, à Chapelle. Direction, staff
et joueurs étaient réuni après l’entraînement pour casser la
croûte avant la dernière ligne droite en présence de Daniel
Goethals, l’entraîneur de Mons-Hainaut. B.LE./D.R.
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